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Les incontournables : Bernard Clavel 
Malataverne 
De Bernard Clavel 

 

 

Section : littérature —1er étage 
LIT 

CLA 

R 

Trois copains disparates et livrés à eux-mêmes sont réunis par 
le hasard dans un bourg du Jura. Incapables de s'insérer dans la 
société, ils décident de tenter un hold-up à Malataverne.  

La retraite aux flambeaux 
De Bernard Clavel 

 Section : littérature —1er étage 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un village du Doubs, 
un homme qui ne supporte pas la violence enferme un officier 
allemand qui lui avait volé son vélo. Que faire lorsque la peur se 
déclare dans un contexte de fusillade ? 

 

Quand j’étais capitaine 
De Bernard Clavel 

 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

L'auteur retrouve ici son Jura natal, dépeint la petite société 
provinciale dans ses énervements, ses élans de générosité, ses 
mélancolies et ses moments de bonheur. 
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Les incontournables : André Besson 
La Marie-des-Bois 
D’André Besson 

 

 

 

Section : lectures adaptées —1er étage 

CG 

R 

BES 

1 

Marie Siruguey est née dans la forêt de Chaux dans le Jura, où 
sa famille, des charbonniers farouches, ne quitte jamais les 
bois. Elle se marie avec un paysan du village voisin, et 
commence l'apprentissage de la vie sédentaire dans une 
communauté qui la considère comme une intruse. Bientôt, la 
guerre de 1870 éclate… Série en 3 volumes. 

Le village englouti 
D’André Besson 

 
Section : littérature —1er étage 

Fresque inspirée de deux drames qui se sont déroulés dans le 
Jura : la catastrophe de Champagnole et l'ensevelissement de la 
vallée de l'Ain sous les eaux du barrage de Vouglans. Le village 
englouti raconte l'édification du barrage dans la petite vallée et 
l'emmurement des mineurs suite à un glissement de terrain. Le 
barrage de la peur décrit la nouvelle vie du vallon, puis la 
catastrophe.  

 

L’infirmière des neiges 
D’André Besson 

 

 

Section : littérature —1er étage 

Pierrette, infirmière visitante dans les montagnes du Haut-pays, 
est appelée au cours d'une tempête de neige au chevet d'un 
inconnu. Elle lui sauve la vie. Mais des questions se posent sur 
l'identité de ce jeune homme et sur le fait que ses amis ont 
refusé de le conduire à l'hôpital. Elle va connaitre l'angoisse, 
l'exaltation et l'amour.  
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Les incontournables : André Besson 

La louve du Val d’Amour 
D’André Besson 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

L'histoire de l'intrépide Céline de Montbarrey surnommée "la 
louve du Val d'Amour", qui défendit l'indépendance de la 
Franche-Comté en 1636.  

Un printemps pour aimer 
D’André Besson 

 Section : littérature —1er étage 

Fille d'agriculteurs, Annie Peyrier a dû quitter son village pour 
aller travailler à la SIFL, une fabrique de fromage de la ville 
voisine. Elle est devenue l'amie de Patrick Barange, un garçon 
sans scrupule qui l'abandonne alors qu'elle attend un enfant. 
Bafouée, rejetée, déshonorée, Annie ne sait quelle décision 
prendre... 

 

Les rouliers de la Bérézina 
D’André Besson 

 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

L'épopée des rouliers jurassiens engagés par Napoléon pour 
transporter les vivres de la Grande Armée lors de la campagne de 
Russie, vécue à travers les yeux d'une jeune fille. 
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Romans 
Un village français 
D’Alain Ade 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

La vie dans une sous-préfecture du Jura pendant l'Occupation est 
bouleversée par l'arrivée de l'armée allemande. Raymond 
l'industriel, Daniel le médecin, Marie la métayère, Marcel le 
militant communiste, le bébé Tequiero, orphelin de réfugiés 
espagnols, vivent au quotidien dans la peur, la faim et le danger.  
Série en 5 volumes , tirée de la série télévisée. 

Nouvelles comtoises des gens d’ici et d’ailleurs 
De Guy-Louis Anguenot 

 

 

 

L’insoumis 
D’Opaline Allandet 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

Neuf récits sur la vie des Francs-Comtois au XIXe siècle, racontés 
avec un parler local dans lequel même Bretons, Bourguignons ou 
Bressans se redécouvrent une identité.  
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LIT 
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Rh 
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LIT 

ANG 
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Pendant la guerre de Cent Ans, Dorine de Blonay, résidant à 
Jougne dans le Haut Doubs, attend un enfant de son amant qui 
disparaît tragiquement. Cet enfant n'ayant pas été accepté par 
son père, le Comte de Blonay, Dorine est amenée à cacher sa 
grossesse puis à abandonner son enfant. Benoît, élevé dans une 
famille de paysans, devient un adolescent révolté face à toutes 
sortes d'injustices.   

 

Section : littérature —1er étage 
LIT 

ALL 

Rh 



Romans 
Les blés moissonnés 
De Guy-Louis Anguenot 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

Ce livre restitue le monde des campagnes, durant la Première 
Guerre mondiale. Les Marsal sont une grande famille paysanne 
attachée à la tradition : respect de l'autorité du père, sens du 
devoir, amour de la terre. Au fil des années de guerre, ce petit 
monde rural évolue dans ses mentalités... Série en 2 volumes. 

Panique à la fromagerie 
De Jean-Claude Barbeaux 

 

 

 

Polichinelle 
De Pierric Bailly 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

Dans le Jura, un géant de l'agroalimentaire organise un complot 
pour mettre la main sur la production d'un fromage célèbre... 
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Dans une région entre Besançon et Lons-le-Saunier, des jeunes 
gens d'un milieu plutôt aisé attendent de passer le baccalauréat, 
écoutent du rap, s'ennuient, boivent et fument, commettent de 
petites bêtises, jusqu'au jour où la mort d'un homme les conduit 
à faire la une du journal. 

 

Section : littérature —1er étage 
LIT 

BAI 

R 



Romans 

Le Matachin 
De Max Buchon 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

Au XIXe siècle, Fifine vit avec son père, Josillon, un vigneron, 
dans un quartier pauvre de Salins, le Matachin. Elle a tout pour 
être heureuse, entre un père aimant et ses travaux de couture. 
Bientôt Manuel, un voiturier chargé du transport de coupes de 
bois vers les chantiers de marine, tombe amoureux d'elle. 
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LIT 

BUC 
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En bailliage d’aval  
D’Odile Bebin-Langrognet 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

Matthieu de la Bretèche, seigneur des Gravières décède dans un 
stupide accident de chasse. Ne possédant pas d'héritier en ligne 
directe, ce sera son neveu Philippe qui va lui succéder à la tête 
d'un immense domaine composé de maisons-fortes, chevances, 
sises, pour la plupart en Bresse jurassienne entre Dole et Lons-
le-Saunier. Avec sa famille, il va tout tenter pour résister. 

LIT 

BEB 

Rh 

Un étrange parfum de résine 
De Marie-Thérèse Boiteux 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

En 1964, dans un petit village de Franche-Comté, la jeune 
Clarisse ne croit pas à la thèse de l'accident pourtant retenue par 
la gendarmerie pour expliquer le décès soudain de sa mère, 
Linette. Elle décide de fouiller le passé de cette femme 
apparemment sans histoire, qui se consacrait à la direction de la 
scierie locale et à l'éducation de sa fille. C'est ainsi qu'elle 
découvre son secret. 

LIT 

BOI 

R 



5 

Romans 

L’atelier des morts 
De Daniel Conrod 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

Le narrateur évoque tour à tour cinq membres décédés de sa 
famille. Se dessine l'histoire de cette famille originaire du Doubs, 
avec ses secrets, ses hontes et ses douleurs.  
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Dans la lumière du jardin 
De Jacques Cassabois 

 Section : littérature —1er étage 

Une chronique de l'enfance d'après-guerre dans un village de 
Franche-Comté.  

 LIT 

CAS 

R 

Le chagrin et la sève 
De Claude Carrey 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

Dans la petite ville de Champagnole, tout paraît tranquille. 
Pourtant, chacun a une raison bien précise de se battre. De 
batailles syndicales en jalousies amoureuses, la tension monte... 

LIT 

CAR 

R 



5 

Romans 

Fleur des neiges 
De Jean-Louis Deléglise 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

La neige trône sur les sommets du massif jurassien tous les jours 
de l'année. Dans la station des quatre villages, où Marc et 
Christine ont grandi, elle est aussi celle que l'on nomme "L'or 
Blanc". Les gens de là-haut désignent ainsi les médailles qui 
ornent le cou de nombreux champions de ski originaires de ces 
contrées montagneuses. L'obsession de Marc pour faire partie 
des champions n'a d'égale que la passion que lui porte son amie.  
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Le sauvage 
De Janine Defforge 

 
Section : littérature —1er étage 

Entre fiction et réalité historique, l'auteur nous raconte toute la 
rudesse et la violence qui animèrent depuis son enfance celui qui 
devint plus tard "le sauvage" en défrayant la chronique 
jurassienne d'alors. Bête inhumaine et asociale que rien ne 
retint, cet homme de violence et de méchanceté fut condamné au 
bagne à perpétuité.  

 LIT 

DEF 

R 

Ombres sur la Loue 
D’Yvonne Dassonville 

 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

Tombée au Musée d'Orsay sur la toile de Gustave Courbet 
L'Enterrement à Ornans, l'auteur, originaire de Franche-Comté 
comme le peintre, vit la scène et s'identifie aux personnages. 

LIT 

DAS 

R 



Romans 

Le moulin oublié 
De Christian Delval 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

Michel vit heureux à la ferme de son oncle Alfred et de sa tante 
Lulu. Un jour, dans la forêt, il tombe sur des empreintes 
étranges qu'une créature non identifiée a laissées dans la neige. 
Michel suit cette piste qui le mène à un moulin abandonné, en 
un lieu désert et loin de tout.  

Quand les hommes vont boire au fleuve 
De Christian Delval 
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LIT  

DEL  
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Un père blanc originaire de Haute-Saône, un rusé chasseur 
africain, une jolie et mystérieuse jeune fille baya, un gars du Jura 
volontaire pour le tiers-monde...  

 

Section : littérature —1er étage 
LIT  

DEL  

R 

La bergère des Belles Combes 
De Jean-Louis Deléglise 

 

Une jeune femme se dirige seule dans la neige : traversant les 
monts qui la séparent encore des Belles Combes, elle laisse 
derrière elle le souvenir d'une vie tranquille avec son père 
arrêtée brutalement. Elle cherche maintenant son destin au-delà 
des forêts et des rocs de son enfance, comme son père lui avait 
fait jurer avant de s'éteindre... 

Section : littérature —1er étage 

 LIT 

DEL 

R 



Romans 

Le chai des clairs matins 
De Marcel Huguet 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

Un couple originaire d'Ile-de-France vient s'installer en Franche-
Comté avec leur fille de sept ans, Anne-Laure. Ils réussiront à 
s'intégrer dans cette région et à s'y plaire.  

Au nom de l’esprit 
De Jean-Marie Jacquet 
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Dernière de la lignée des Lamotte de Champtave de Salins, 
Nadège végète dans son château de cinquante pièces qui prend 
l'eau. Elle décide d'agir pour faire briller à nouveau le nom de sa 
famille.  

 

Section : littérature —1er étage 
LIT 

JAC 

R 

La grande bleue 
De Nathalie Desmoulins 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

En Franche-Comté, en 1967, Marie Brulhard a 18 ans lorsqu'elle 
épouse un jeune bûcheron. Ils ont deux enfants, puis partent 
s'installer en ville, où ils rejoignent les chaînes de Peugeot. Le 
grand basculement de l'après 68 est ici raconté, au travers de la 
vie d'une jeune ouvrière, et des luttes du temps. 

LIT 
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Romans 

La friche 
De Pierre Gascar 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

L'histoire d'un petit village du Jura, où les paysans entretiennent 
des relations amicales avec les citadins venus s'y installer, est 
l'occasion pour l'auteur d'envisager, pour l'humanité, un avenir 
où des hommes venus d'horizons différents, pourront vivre en 
paix dans une nature régénérée.  

Les loups de Longchaumois 
De Noëlle Le Frêne 
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Au printemps 1612, l'hiver s'étire dans le Jura. Une horde de 
loups aurait causé la mort de plusieurs enfants. Ne s'agirait-il pas 
de "garous" ? Une longue et périlleuse enquête plongera un jeune 
médecin dans les mystères d'un passé chargé de crimes 
abominables. Il finira par déjouer les maléfiques desseins d'un 
être monstrueux. 

 

Section : littérature —1er étage 
LIT 

LEF 

R 

Secrets 
De Jean-Marie Jacquet 

 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

Martin, jeune homme désœuvré, retrouve la trace de son grand-
père, qu'il n'a jamais connu, et se découvre une famille. Il part 
pour Salins, dans le Jura, afin de la rencontrer. 

LIT 

JAC 

R 



Romans 

Bleu Gentiane 
De Madeleine Mansiet-Berthaud 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

A la fin du XIXe siècle en Franche-Comté, Clovis, propriétaire 
fermier aisé, pratique la contrebande. Une nuit où il tente un coup 
risqué, il est surpris par les douaniers et son attelage s'écrase au 
pied de la falaise. Gentiane, désormais veuve, doit faire 
fonctionner la ferme. L'arrivée de Gildas, un paysan expérimenté, 
est la bienvenue. Mais il a été le premier fiancé éconduit de 
Gentiane. 

Trois jours dans l’été 
De Pierre-Alain Mayol 
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Après dix ans de silence, Michel Acquaviva fait irruption dans la 
vie de David Norbier. Pendant trois jours, les deux hommes vont 
s'affronter au bord d'un lac du Haut-Jura. Lequel parlera de 
Djamila, la femme qu'ils ont aimée et qui les a séparés ? A quel 
drame les mènera la découverte par David du vrai visage de 
Michel ?  

 

Section : littérature —1er étage 
LIT 

MAY 

R 

Histoire de la Bique 
De Numa Magnin 

 

 

 

Section :  en réserve  

Adressez-vous à  un bibliothécaire 

Il s'appelait Narcisse Bailly-Maître. Le surnom de "La Bique" lui 
fut donné à cause de sa silhouette, de sa démarche, de son 
humeur vagabonde et aventureuse, et aussi d'un manteau de 
peau de chèvre qu'il portait par les grands froids. Il s'en allait 
vers son destin, les mains dans les poches, nez au vent, la 
chevelure de chanvre rejetée en arrière, insouciant et heureux. 
Série en 3 volumes. 

R 

MAG 



Romans 

Le voyage de cent pas 
De Richard C. Morais 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

Hassan est né au-dessus du petit restaurant de son grand-père à 
Bombay, et y passe son enfance. Mais une tragédie pousse les 
siens à l'exil. Ils atterrissent dans un petit village du Jura et 
ouvrent une gargote en face du respectable restaurant de Mme 
Mallory. Une guerre culturelle et culinaire s'ensuit, jusqu'à ce que 
la chef accepte de prendre Hassan sous son aile...  

Le voyage au Mont d’Or 
De Jean-François Nivet 
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Claude Dorothée de Jouffroy d’Abbans  
De Jacqueline Mologni 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

Biographie romancée de l'inventeur de la navigation à vapeur, 
par ailleurs marquis originaire de Franche-Comté. Outre 
l'histoire de son invention à Baume-les-Dames et Lyon, sont 
évoqués ses séjours à Versailles, son exil à l'île Sainte-
Marguerite et son conflit avec les frères Périer à cause du brevet 
de son invention. 

LIT 

MOL 

Rh 

Récits autour du Haut-Jura, inspirés de la relation particulière 
qu'entretient l'auteur avec ce massif. 

 

Section : littérature —1er étage 
LIT 
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R 



Romans 

Le rouge coquelicot 
De Chantal Raguin 

 

 

En 1883, dans un village du Haut-Doubs, près de la frontière 
suisse, le corps d'un nouveau-né est retrouvé dans le tas de 
fumier du maire Maillet. Julie Violet, la sage-femme, mandée sur 
les lieux pour confirmer l'infanticide, enquête sur ce crime.  

Le sang des femmes 
De Françoise Rodary 
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Section : littérature —1er étage 
LIT 

ROD 

R 

Une histoire parmi tant d’autres : Léa 
De Pascale Prat-Robbe 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

Un jour, Aurore s'envole du nid que lui avaient concocté ses 
parents adoptifs. Elle quitte cet endroit douillet du Haut-Doubs 
entre prés et pâturages pour les Bouches du Rhône afin de suivre 
Josélito. Puis entraînée par la caravane du temps elle rencontre 
Pablo, un gitan admirable. Enceinte de Pablo dans la joie et le 
bonheur, Aurore arrive tragiquement au bout de voyage... sans 
bagage.  

LIT 

RAG 

R 

Été 2006, un homme étrange arrive dans un petit village du 
premier plateau du Jura. Il tourne autour de Léa, une fillette de 
neuf ans. Qui est-il ? Que lui veut-il ? Comment vont réagir Léa et 
ses proches ? 

 

Section : littérature —1er étage 
LIT 

PRA 

R 



Romans 

Le boulanger français du Chengdu 
De Chantal Serrière 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

La rencontre entre un jeune poète français et une Chinoise au 
passé mystérieux marque le début d'un voyage insolite sur les 
lieux d'enfance en terre bourguignonne, puis dans un village du 
Jura et enfin au coeur de la Chine. Une réflexion sur le monde 
contemporain, la construction identitaire et une rencontre avec 
Clément Marot, Holbein, Erasme et Salman Rushdie.  

Alberg 
De Jacques Tallote 
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Thomas s'installe à Besançon dans la maison inoccupée de son 
père. Dans la boutique désertée du rez-de-chaussée, il découvre 
des carnets remplis de poèmes et d'aphorismes obscurs rédigés 
par le chapelier Alberg, disparu deux ans plus tôt. Ses écrits 
bouleversent la vie de ceux qui les lisent. 

 

Section : littérature —1er étage 
LIT 

TAL 

R 

Profession, ouvriers saboteurs 
De Daniel Seigneur 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

Réquisitionnées par les nazis, les usines Peugeot de Sochaux 
étaient assignées à la fabrication de matériels militaires. Afin 
d’éviter un second bombardement des Alliés et la perte de 
centaines de victimes, un groupuscule d'ouvriers résistants 
décida de saboter son usine pour prouver que celle-ci n'était plus 
à même d'assurer la production.  

LIT 

SEI 

Rh 



Romans sur la Vouivre 
La Vengeance de la Vouivre 
De Jean-Louis Clade 

 
 

Le diamant de la Vouivre 
De Louis Jousserandot 

 
 

Section : littérature —1er étage 

Ce roman mêle fiction et histoire en reprenant la fameuse 
légende comtoise de la créature fantastique. 

 LIT 

CLA  

Rh 

Les enfants de la Vouivre 
De Michel Dodane 

 
 

Section : littérature —1er étage 

Histoire de la famille Mouttier. A la mort de son mari, Flora part à 
Besançon avec ses enfants. On suivra leurs réussites et leurs 
déboires. Description des mœurs et légendes de la Franche 
Comté. Série en 3 volumes. 

 

 

LIT  

DOD  

R 

1 

Section : littérature —1er étage 

Au coeur de la Guerre de Dix Ans. 1638, la France tente une 
nouvelle conquête du comté de Bourgogne. Les Gris aux ordres 
de Richelieu dévastent le pays. Dans l'ombre, le traître Antide de 
Montaigu, seigneur de l'aigle, intrigue et manipule. Lacuson, le 
curé Marquis et le capitaine Varod mènent la contre offensive et 
harcèlent l'ennemi. 

 LIT 

JOU 

Rh 

17 



Romans policiers 

La vie en marge 
De Dominique Barbéris 

 
Section : littérature —1er étage 

Dans une petite ville du Jura, à la frontière suisse, peu après l'an 
2000, un mystérieux individu nommé Richard Embert sème le 
trouble. Lorsqu'une jeune femme disparaît, la police fait le lien 
avec une autre disparition, celle d'une bijoutière qui entretenait 
une liaison avec cet homme. La narratrice, une infirmière 
enceinte, assiste à son interpellation manquée. 

 

Castor Paradiso 
De Mario Absentès 

 

 
Section : littérature —1er étage 

Début mai 1988, Samiah Chérifi, berbère en rupture de ban, fait 
son apparition dans le faubourg populaire de Battant, à 
Besançon. Elle y rencontre une population qui survit tant bien 
que mal à la rénovation urbaine. Peu de temps après l'attentat 
qui détruit un cinéma local lors de la projection de La dernière 
tentation du Christ de Martin Scorsese, Samiah disparaît. 

18 

LIT  
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Malroche 
De Guy-Louis Anguenot 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

Le récit commence par une étrange découverte dans la Baume 
de Malroche, sur le territoire du Brassus. Dans ce village de 
montagne, le passé peut resurgir et faire remonter à la surface 
d'anciennes querelles étouffées et des amours cachées. 
L'adjudant Marigny mène l'enquête. Un roman truffé 
d'expressions empruntées au patois local. 

LIT 

ANG 

Rp 



Romans policiers 

Du bois pour les cercueils  
De Claude Ragon 

 

 

La vallée du temps 
De Lucienne Girardier-Serex 

 

Section : lectures adaptées  —1er étage 

Dans le Jura, en pleine période hivernale, le directeur d'une 
usine de transformation de bois est retrouvé écrasé par une 
presse. Une première enquête des gendarmes ayant conclu à un 
accident, celle-ci est reprise par le commissaire Gradenne et un 
jeune lieutenant de police qui, avec des méthodes à l’ancienne, 
ne vont pas parvenir aux mêmes conclusions. 

19 

CG 

Rp 

RAG 

Merde à Vauban 
De Sébastien Lepetit 

 

 

 

Section : littérature —1er étage 

Pierre-Jean Montfort, adjoint au maire de la ville de Besançon, 
est retrouvé mort après avoir donné une conférence pour 
promouvoir la candidature des sites Vauban au patrimoine de 
l'Unesco. Fabrice Monceau, jeune lieutenant fraîchement 
nommé, mène l'enquête.  

LIT 

LEP 

Rp 

Section : littérature  —1er étage 

Nancy, ingénieure employée dans un grand groupe horloger, est 
sur le point d'inventer une technologie révolutionnaire, 
lorsqu'elle est accusée d'espionnage industriel. Soutenue par 
Gisèle, qui dirige une entreprise de montres de luxe dans le Jura, 
elle enquête pour découvrir les origines de la fuite. Les deux 
femmes se sentent bientôt menacées. 

 LIT 

GIR  

Rp 



Bandes Dessinées 
LIP, des héros ordinaires 
De Laurent Galandon et Damien Vidal 

 

 

 

 

Section : bandes dessinées —1er étage 

Récit de l'occupation de l'usine horlogère Lip par les ouvriers de 
l'usine. 329 jours de lutte racontés à travers le prisme d'une 
ouvrière, Solange, d'abord réticente puis partie prenante, qui 
perdra tout au cours du conflit.  

Le médecin des pauvres 
De Cabiron, d’après le roman de Xavier de Montépin 

 Section : bandes dessinées —1er étage 

Vingt ans avant la guerre qui opposera la Franche-Comté à la 
France, Pierre Probst, surnommé le médecin des pauvres, est 
mandé par un inconnu masqué pour assister une femme en 
couches, à qui il ne doit pas parler sous peine de mort. L'inconnu 
exige de Probst qu'il élève l'enfant, qui remplacera aux yeux de 
tous sa propre fille morte au berceau quelques heures plus tôt.  
Série en 2 volumes. 

 

Les ignorants 
D’Etienne Davodeau 

 

 

 

Section : bandes dessinées —1er étage 

Deux hommes, un vigneron et un auteur de bandes dessinées, 
vont partager leur métier durant un an. Ils vont échanger leurs 
savoirs et leur savoir-faire, et mettre en évidence les points en 
commun que peuvent avoir les pratiques artistiques et 
vigneronnes.  
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Cinéma 
La peau dure 
De Jean-Michel Barjol 

 

 

Poupoupidou 
De Gérald Hustache-Mathieu 
Avec Guillaume Gouix, Sophie Quinton, Jean-Paul Rouve 

 

 

Ce film se trouve dans le coffret « Jean-Michel Barjol - Mes 
premiers films » et dresse le portrait intime du fossoyeur d’un 
petit village du Jura et de sa proximité quotidienne avec la mort. 

 795 

DOC  

BAR 

L’apprenti 
De Samuel Collardey 
Avec Paul Barbier et Mathieu Bulle 

 Section : cinéma —1er étage 

Mathieu, 15 ans, élève dans un lycée agricole, est apprenti en 
alternance dans la ferme de Paul, sur les plateaux du Haut -
Doubs. Il doit aussi s'intégrer à la vie de famille, prendre ses 
marques et trouver sa place. Au fil du temps et du travail, des 
liens se tissent avec Paul...  

  

795 

DOC 

COL 

Section : cinéma —1er étage 

Un auteur de polar en panne d'inspiration ne croit pas au suicide 
d'une jeune fille. Il enquête sur son passé et pense trouver 
l'inspiration d'un nouveau roman...  

 799.4 

FRA 

HUS 

Section : cinéma —1er étage 
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